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Position de thèse1 

 Au fur et à mesure du XIXe siècle et surtout en sa fin, le « social » brouille de plus en plus la 

frontière classique entre le domaine public et le domaine privé, facilitant l’intervention de l’État et des 

œuvres philanthropiques dans les familles. Le désir persistant d’humaniser les peines, combiné à l’essor 

des sciences de l’homme et au renforcement du sentiment de l’enfance, ainsi qu’à la découverte de 

l’adolescence comme âge intermédiaire de la vie, encourage également la mise en place de nouvelles 

formes de traitement de la délinquance juvénile en dehors du système pénal ou, tout au moins, en dehors 

du système carcéral. L’invention en 1899, à Chicago, du premier tribunal pour enfants (juvenile court)2 

vient à point nommé apporter une réponse pratique aux préoccupations des « sauveurs d’enfants » (child 

savers). En 1906, lors d’une conférence au Musée social à Paris, est présenté le fonctionnement encore 

mal connu en France des juvenile courts, ainsi définies par trois éléments de base : « la spécialisation du 

tribunal », « la suppression de la prison pour les enfants » et « la mise en liberté surveillée »3, qui traduit le 

terme anglais de probation. Il est important de comprendre que le caractère novateur de cette juridiction 

réside moins dans sa spécialisation que dans la technique de probation qui lui est associée, et qui consiste 

à maintenir le jeune dans sa famille en chargeant un agent de compléter et de corriger l’action éducative 

du milieu. Le but principal est en effet de parvenir à abolir la prison pour les mineurs, la « prison 

commune » tout au moins4, et la liberté surveillée semble la meilleure méthode pour y arriver. 

 Nul hasard à ce que le premier tribunal pour enfants soit apparu à Chicago. Dans cette ville en 

ébullition, passée en cinquante ans d’environ 30 000 à près de 1 700 000 habitants (au deuxième rang 

national après New York), comptant plus d’un tiers d’immigrés, l’exploitation capitaliste produit fortunes 

rapides et misère, tensions et violences. Des philanthropes proposent des solutions pacifiques et 

innovantes aux risques de chaos social : la juvenile court est l’une d’elles. Au Congrès pénitentiaire 

international de Washington, en 1910, les tribunaux pour enfants sont salués comme la « révélation d’un 

progrès et d’une vérité dont tous les États du globe doivent faire leur profit »5. En 1925, alors que le 

fédéralisme américain laisse à chaque État l’essentiel des compétences en la matière, seuls le Maine et le 

Wyoming n’ont pas encore adopté de lois relatives à la justice des mineurs et des juvenile courts 

                                                 
1 Sauf indication contraire, le mot « américain » est employé en référence aux États-Unis d’Amérique. Illustration de 
couverture : le « grand frère » (big brother) dans les années 1950 (source : lettre à en-tête de la Jewish Big Brother 
Association of Boston, 17 avril 1951, Massachusetts Supreme Judicial Court Archives, Boston Juvenile Court 
Samples, Box 1, 600). 
2 Il s’agit de la Cook County Juvenile Court. L’idée, généralement admise, que celle-ci ait été la première juvenile 
court à voir le jour a pu être discutée. Cela ne remet pas en cause la renommée de la Cook County Juvenile Court et 
son influence, au moins théorique et symbolique, dans l’histoire du mouvement de création des juridictions 
spécialisées pour mineurs. 
3 É. Julhiet, « Les tribunaux pour enfants aux États-Unis » in Les tribunaux spéciaux pour enfants, Paris, 
Administration de la Revue l’Enfant, 1906, p. 10. 
4 Ibid., pp. 20-23. Édouard Julhiet entend la prison au sens fort du terme (les maisons de réforme, de correction, etc., 
restant des solutions possibles, même si la « sentence » rendue « le plus souvent », et « qui constitue la principale 
raison d’être des tribunaux pour enfants », est la mise en liberté surveillée). 
5 Discours d’H.-C. Dresselhuys (Pays-Bas), à Chicago, lors du voyage d’études aux États-Unis organisé à l’occasion 
du Congrès pénitentiaire de Washington en 1910, dans : Procès-verbaux des séances et voyages d’études, etc., vol. 1 
des Actes du Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, Groningen, Bureau de la 
Commission pénitentiaire internationale, 1913, p. 570. 



fonctionnent dans toutes les villes d’au moins 100 000 habitants6, la délinquance juvénile continuant 

d’être pensée comme un problème essentiellement urbain. Dans le premier tiers du XXe siècle, 

l’Amérique du Nord et la majorité des pays européens se dotent de juridictions spécialisées à vocation 

socio-éducative, la France adoptant dès 1912 une loi sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la 

liberté surveillée. Que signifie ce succès extrêmement rapide ? Que cachent le progressisme des juvenile 

courts et la « méthode plus humaine »7 vantée par la loi française de 1912, citant en exemple les États-

Unis ? À quels besoins répondent-ils ? 

Déconstruire la délinquance juvénile 

 Comme l’a montré Michel Foucault dans Surveiller et punir8, l’infracteur se définit par l’acte 

délictueux, tandis que le délinquant est identifié à travers ses anomalies par l’écart à la norme qui, 

contrairement à la loi, ne délimite pas de frontières précises entre le permis et le défendu, mais joue sur les 

gradations et les écarts pour produire continuellement de la déviance. En matière de délinquance juvénile, 

les mécanismes de normalisation s’améliorent encore, puisque le délit passe carrément « au second plan » 

et « n’[est] plus que l’occasion qui permet au Juge des Enfants d’intervenir »9. En rompant avec la 

prénotion de délinquance juvénile, entendue comme l’ensemble des mineurs commettant des délits, 

essayons de comprendre pourquoi et comment à un moment donné s’est installé et a pu prospérer un 

certain dispositif de pouvoir appliqué à la jeunesse, tout particulièrement aux jeunes des classes populaires 

urbaines. Une telle interrogation positionne cette recherche du côté de l’histoire-problème plutôt que du 

côté de l’histoire-période. Cette distinction foucaldienne entre le problème et la période est quelque peu 

simpliste, faisant l’impasse sur ce qu’il y a d’empirique et d’artisanal dans le travail de l’historien10, mais 

elle a le mérite de rappeler que nous essayons ici de répondre à une question avant de chercher à 

minutieusement cerner une époque. Il s’ensuit que plusieurs règles sont à respecter : « choix du matériau 

en fonction des données du problème ; focalisation de l'analyse sur les éléments susceptibles de le 

résoudre ; établissement des relations qui permettent cette solution ». Foucault ajoutant à la fin de cette 

liste : « Et donc indifférence à l'obligation de tout dire, même pour satisfaire le jury des spécialistes 

assemblés »11. 

 Si l’exhaustivité n’est de toute façon qu’un rêve depuis longtemps perdu par les savants 

conséquents, la démarche comparatiste, choisie en raison de sa capacité à faire comprendre un phénomène 

s’observant en des lieux différents, accroît encore le risque de déplaire aux spécialistes, heurtés par de 

possibles imprécisions. Prévenant la critique, Georges Dumézil soulignait fort à propos que « le 

comparatiste est toujours moins bien armé sur chacun des domaines qu’il touche que celui qui ne fait que 

                                                 
6 K. F. Lenroot and E. O. Lundberg, Juvenile Courts at Work: A Study of the Organization and Methods of Ten 
Courts, Washington, Government Printing Office, 1925, p. 2. 
7 Exposé des motifs de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté 
surveillée. 
8 M. Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 
9 R. Chadefaux (président du Tribunal pour enfants de la Seine), « Application pratique de l’ordonnance du 2 février 
1945 par le Tribunal pour enfants de la Seine », Revue de l’Éducation surveillée, 1ère année, n° 2, mai-juin 1946, 
p. 14. 
10 M. Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, 1ère éd. 1949, p. 18. 
11 M. Foucault, « La poussière et le nuage », texte publié en 1980 dans L’impossible prison : recherches sur le 
système pénitentiaire au XIXe siècle, in Dits et écrits, 1954-1988, Paris, Gallimard, 1994, t. 4, p. 13. 



ça, le spécialiste »12. Le comparatiste peut, en revanche, espérer découvrir ce que le spécialiste peut avoir 

du mal à percevoir, en particulier les grands systèmes de pensée, structures sociales et modes d’exercice 

du pouvoir, sous-jacents ici au phénomène de la délinquance juvénile. 

 Au croisement de l’histoire de l’enfance et de la jeunesse et de l’histoire de la justice, avec toutes 

les ramifications que celle-ci peut prendre, de l’histoire du travail social à celle des sciences du psychisme 

intervenant dans la prise en charge des jeunes, le champ historiographique de la délinquance juvénile s’est 

étendu et enrichi, aux États-Unis comme en France, depuis le tournant des années 1960 et 1970. Malgré la 

dynamique du champ et son ouverture à des problématiques contemporaines comme celle du genre, 

longtemps sous-représentée en France, voire la problématique raciale et ethnique que les chercheurs 

américains n’hésitent pas à aborder, l’histoire comparée reste très mal représentée dans cette production, 

presque rien n’existant concernant la comparaison France/États-Unis. Cette position de parent pauvre est 

habituelle dans les études historiques13. 

 Nonobstant les difficultés qu’elle soulève, l’histoire comparée s’impose naturellement s’agissant 

d’une institution qui a très tôt traversé les frontières de son pays natal. Reste à savoir : pourquoi la 

France ? pourquoi les États-Unis ? Le choix de la France ne s’explique pas seulement par la nationalité de 

l’auteur de ces lignes, mais aussi par la découverte, lors d’une précédente recherche14, d’un extraordinaire 

fonds d’archives du Tribunal pour enfants de la Seine remontant à la mise en œuvre de l’ordonnance du 2 

février 1945. Ce texte de loi marque une étape fondamentale dans la construction du droit des mineurs, 

arrimant solidement le tribunal pour enfants à l’appareil judiciaire et signant sa véritable naissance dans 

l’Hexagone avec l’instauration de juges spécialisés sur l’ensemble du territoire. Le fonds de dossiers du 

Tribunal pour enfants de la Seine comprend plusieurs centaines de cartons15. Il n’a subi aucun tri 

intempestif de la part des archivistes et permet d’étudier la justice des mineurs et les jeunes délinquants à 

Paris et en banlieue parisienne, dans un cadre juridique stable jusqu’à la première grande réforme de 

l’ordonnance de 1945 opérée en 195816, à un moment extrêmement intéressant de l’histoire, où la jeunesse 

devient « problème de société »17 tandis que souffle sur l’Occident un vent d’inquiétude autour de la 

délinquance juvénile18. 

                                                 
12 Voir l’interview de Georges Dumézil dans l’émission Apostrophes du 18 juillet 1986. url : 
http://www.ina.fr/video/CPB86009437 (consulté le 6 avril 2018). 
13 N. L. Green, « L’histoire comparative et le champ des études migratoires », Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 45e année, n° 6, novembre-décembre 1990, p. 1335. Depuis cet article de 1990, la place de l’histoire 
comparée ne s’est guère améliorée dans le champ des recherches historiques, surtout en France (É. Julien, « Le 
comparatisme en histoire : rappels historiographiques et approches méthodologiques », Hypothèses, n° 8, 2005, pp. 
191-201). 
14 G. Périssol, La mauvaise herbe ? Regards sur la délinquance juvénile dans le département de la Seine (1945-
1947), Mémoire de maîtrise, Histoire, Université de Paris-Sorbonne, 1999. 
15 Fonds conservé aux Archives départementales de Paris (1418 W 1 à 368 et 610).  
16 Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger (le texte entre 
en vigueur le 1er octobre 1959). 
17 L. Bantigny, Le plus bel âge ? Jeunes, institutions et pouvoirs en France des années 1950 au début des années 
1960, Thèse de doctorat, Histoire, Paris, Institut d’études politiques, 2003, p. 7. 
18 James Gilbert livre ainsi, dès 1986, une étude de la délinquance juvénile dans les États-Unis des années 1950, en 
rattachant le sujet aux peurs qu’il suscite, en lien en particulier avec le développement d’une « culture jeune » (youth 
culture), recontextualisant cette histoire par une approche sociale et culturelle globale : J. B. Gilbert, A Cycle of 
Outrage: America’s Reaction to the Juvenile Delinquent in the 1950s, New York, Oxford University Press, 1986. 

http://www.ina.fr/video/CPB86009437


 Notre regard s’est ensuite tourné vers les États-Unis, car la question que nous posions nous 

entraînait vers la comparaison et parce que nous pensions qu’il serait pertinent de retourner au pays 

d’origine des juvenile courts, alors même que les échanges transatlantiques, intenses dans le passé, se 

poursuivaient après-guerre dans le champ du social, de la délinquance juvénile et de la protection de 

l’enfance (comme dans d’autres champs, pouvant d’ailleurs s’y connecter). Les publications venues 

d’outre-Atlantique attirent toujours l’attention et le voyage en Amérique constitue un mode de découverte 

des méthodes et techniques jugées les plus en pointe. Se retrouvant dans le même camp durant la guerre 

froide, les deux pays demeurent reliés. Ils entrent ensemble dans l’ère des Trente Glorieuses et connaissent 

également tous deux un phénomène démographique inédit de baby-boom. Culturellement avoisinants et 

juridiquement encore, en ce milieu du XXe siècle, sur la même longueur d’onde concernant le traitement 

de la délinquance juvénile, ils répondent aux critères de sociétés relativement « synchrones » que Marc 

Bloch préconisait dans son célèbre plaidoyer de 1928 pour une histoire comparée19, récusant comme 

Lucien Febvre les comparaisons trop amples et immodérées à la Toynbee20. 

De Paris à Boston : là où l’historien flaire la chair humaine…21  

 Une invitation à l’Université Harvard et la possibilité d’accéder aux dossiers de mineurs de la 

Boston Juvenile Court (BJC)22 ont déterminé la capitale du Massachusetts comme ville de comparaison 

d’avec la capitale française. Certes, le territoire juridictionnel du Tribunal pour enfants de la Seine est bien 

plus vaste que celui de la BJC, puisqu’il s’étend à tout un département, tandis que la BJC n’est compétente 

que sur un secteur de Boston, comprenant essentiellement les quartiers du centre de la ville, avec son 

business district, le North End, le West End et le South End, ainsi que Back Bay et une partie de Roxbury. 

Les deux villes n’ont pas non plus la même importance aux niveaux national et international. 

 Au début des années 1950, la métropole bostonienne compte un peu moins de 2,4 millions 

d’habitants23 contre plus de 5 millions d’habitants pour le département de la Seine24, lui-même plus peuplé 

que l’ensemble du Massachusetts25. « Dévorant la substance de la nation »26 selon Jean-François Gravier, 

qui dénonce après-guerre l’hypercentralisation française, Paris est une ville-monde à côté de laquelle la 

capitale du Massachusetts apparaît bien provinciale. Elles vivent néanmoins alors un moment relativement 

                                                 
19 M. Bloch, « Pour une histoire comparée des sociétés européennes », Revue de synthèse historique, t. 46, 1928, pp. 
15-50. 
20 N. L. Green, op. cit., p. 1337. 
21 Référence faite ici évidemment à Marc Bloch, pour qui « le bon historien » ressemble à « l’ogre de la 
légende » : « Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier » (M. Bloch, Apologie…, op. cit., p. 18). 
22 Fonds conservé aux Massachusetts Supreme Judicial Court Archives (Probation Files - BJC Samples, Box 1-
Box 4 et BJC Oversamples, Box 1-Box 3). 
23 Donnée de 1950, la métropole de Boston étant alors au sixième rang national en termes de population (F. Hobbs, 
and N. Stoops, Demographic Trends in the 20th Century, Washington, DC, U.S. Census Bureau, 2002, p. 37). 
24 Plus de 5,1 millions selon les données du recensement de 1954, l’agglomération parisienne atteignant alors près de 
6,5 millions d’habitants (J. Bastié, « La population de l'agglomération parisienne », Annales de Géographie, 67e 

année, n° 359, janvier-février 1958, p. 12). 
25 Le Massachusetts compte un peu moins de 4,7 millions d’habitants en 1950 (F. Hobbs and N. Stoops, op. cit., 
appendix A, table 1). 
26 Jean-François Gravier (1947), cité dans : D. Noin, L’espace français, Paris, A. Colin, 1995, p. 5. 



comparables de leur histoire urbaine, avant le « grand chambardement »27 de l’Île-de-France dans les 

années 1960 et avant les projets qui voient peu à peu le jour à Boston dans la deuxième moitié des années 

1950 et qui redessineront le visage de la ville. Les sociabilités de quartier restent denses et, si Boston ne 

nous renseigne guère sur la situation de la minorité afro-américaine (5 % de la population de la ville au 

recensement de 1950), son découpage ethnique en fait une city of neighborhoods28 caractéristique, avec 

trois communautés principales : les WASP (White Anglo-Saxon Protestants/Blancs, anglo-saxons et 

protestants), les Irlandais et les Italiens. 

 En dépit des limites à la comparaison entre ces deux villes, il fallait saisir la chance d’avoir accès 

aux archives de la BJC qui, comme le Tribunal pour enfants de la Seine entré en fonctionnement en 1914, 

est une juvenile court pionnière puisque fondée dès 1906 et développant rapidement, en synergie avec de 

puissants milieux philanthropiques, intellectuels et universitaires, un dispositif sophistiqué de prise en 

charge et d’étude de la délinquance juvénile. La délinquance étant d’abord pensée comme un problème 

urbain, la BJC demeure d’ailleurs jusqu’à la fin des années 1960 la seule juvenile court dans le 

Massachusetts, les tribunaux habituels organisant des sessions spéciales pour mineurs dans le reste de 

l’État. Les dossiers de jeunes sont également riches d’examens, d’évaluations..., jugés nécessaires à la 

connaissance du mineur pour pouvoir le rééduquer, ainsi que d’éléments de première main, allant 

de correspondances privées à des poèmes ou des dessins.  

 Une vaste étude quantitative, se concentrant sur le tout début des années 1950 pour échapper aux 

contextes par trop dissemblables de l’immédiat après-guerre, a été menée parallèlement à l’étude 

qualitative afin de tester les hypothèses et valider la représentativité de certains faits. Signalons cependant 

que les résultats obtenus sont plus abondants et de meilleure qualité pour la Seine, car la documentation 

bostonienne est plus variable d’une affaire à l’autre que celle fournie par la juridiction parisienne, et 

surtout parce que la série des dossiers de la BJC a subi un échantillonnage des archivistes, qui n’ont 

conservé qu’un dossier sur vingt, les dossiers sélectionnés par ailleurs de manière non aléatoire 

(oversamples) ne pouvant guère être utilisés qu’à des fins qualitatives. La Direction de l’Éducation 

surveillée, en charge des mineurs au Ministère français de la Justice, et le Youth Service, qui est en 

quelque sorte son équivalent dans le Massachusetts, ainsi que le Children’s Bureau (agissant, lui, au 

niveau fédéral) fournissent également un grand nombre de chiffres et de données, permettant de mettre en 

perspective les résultats obtenus grâce à l’enquête statistique locale. 

 Au total, 385 dossiers de mineurs29 ont fait l’objet d’une analyse approfondie, doublée la plupart 

du temps par le relevé d’informations à des fins de production statistique. Pour des raisons archivistiques 

et pratiques, un moins grand nombre de dossiers américains ont pu être examinés (environ une centaine 

sur les 385), mais d’autres sources permettent de compenser cet écart dans le recueil des données, 

l’histoire orale n’ayant pas été envisagée à cause des contraintes liées aux autorisations de consultation des 

                                                 
27 Voir la leçon 7 de : A. Fourcaut, Paris et les banlieues : naissance d’un espace urbain, XIXe-XXe siècles, cours 
d’histoire, 2012. url : http://www.uoh.fr/front/notice?id=66b5e7bf-8be6-4268-9ca6-d120cf9aa76f (consulté le 20 
juillet 2017). 
28 J. H. Laub and R. J. Sampson, Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70, Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 2003, p. 57. 
29 Inclus onze dossiers conservés par le Department of Youth Services du Massachusetts (Historic Client Records). 

http://www.uoh.fr/front/notice?id=66b5e7bf-8be6-4268-9ca6-d120cf9aa76f


archives judiciaires. À une époque où rapports et travaux se multiplient sur la jeunesse et la délinquance 

juvénile, l’historien n’est pas en manque de moyens pour parvenir à cerner, à différentes échelles et selon 

différents points de vue, les dispositifs de régulation de la déviance et les individus qui en sont les acteurs 

et les objets. 

 Ont été dépouillées, en faisant usage des index existant sous forme papier ou numérique, les 

revues spécialisées suivantes : le Juvenile Court Judges Journal, la Social Service Review et la Revue de 

l’Éducation surveillée (devenue Rééducation en 1947 par la fusion d’avec Sauvons l'enfance). Au niveau 

local, la presse numérisée (Daily Boston Globe) a permis de combler des manques dans les archives de la 

BJC, tout en permettant de comprendre la manière dont une institution judiciaire pouvait chercher à se 

représenter et à se vendre dans les médias, ces derniers renvoyant aussi une certaine image de la 

délinquance qui participe à la produire et à forger l’opinion. Concernant l’international, mentionnons 

parmi les sources importantes l’International Review of Criminal Policy (ou Revue internationale de 

politique criminelle) publiée par l’ONU, ainsi que les actes de congrès. Ont également été très utiles, pour 

un usage au premier et au second degré, les travaux du Centre de formation et d’études de l’Éducation 

surveillée, ouvert en 1951 par le Ministère français de la Justice, ainsi que les comptes-rendus des 

auditions menées par le Sous-comité d’étude sur la délinquance juvénile du Sénat américain, qui entame 

en 1953 une vaste enquête sur le sujet qui durera plusieurs années et qui, par chance, passera par Boston 

en 1954, auditionnant le président de la BJC, le chef de la police de la ville, etc.30 Dans un monde envahi 

par les flux croissants de communication, sinon par le « spectacle »31, les productions des médias de masse 

sont aussi incontournables que les sources institutionnelles pour saisir le phénomène de la délinquance 

juvénile, La fureur de vivre de Nicholas Ray ou Les tricheurs de Marcel Carné s’insérant dans un 

dispositif où les reflets de la réalité finissent parfois par devenir la réalité.  

 Pénétrons en observateur avisé dans les palais de justice de Paris et de Boston, dans les postes de 

police, les institutions de rééducation, les cliniques et les hôpitaux psychiatriques… Suivons également 

l’assistante sociale ou l’agent de probation dans les visites aux familles, qui ouvrent plus ou moins 

volontiers leurs portes, et écoutons d’une oreille attentive ce qu’expriment les jeunes et leur entourage, 

ainsi que les explications et les solutions proposées par les professionnels et les experts. N’hésitons pas à 

faire un détour par les studios d’Hollywood et les salles de presse qui fabriquent l’information locale, 

nationale ou internationale, participant à créer ce qu’ils prétendent décrire. Ainsi, par l’emboîtement des 

échelles d’analyse et par le déchiffrement des pratiques et des discours de sources diverses, tout en 

maintenant la focale bien réglée sur les capitales de la France et du Massachusetts, tentons de comprendre, 

en dialogue avec d’autres disciplines comme la sociologie ou la philosophie, ce système de pensée et ce 

dispositif de pouvoir que recouvre la « délinquance juvénile ». 

                                                 
30 United States, Congress, Senate, Committee on the Judiciary, Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency, 
Juvenile Delinquency (Boston, Mass.): Hearings before the Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency of the 
Committee on the Judiciary, United States Senate, Eighty-Third Congress, Second Session, Pursuant S. Res. 89, 
Investigation of Juvenile Delinquency in the United States, January 28, 29, and 30, 1954, Washington, US 
Government Printing Office, 1954. 
31 G. Debord, La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992. 



 S’enchaînant des premiers éléments de l’enquête à la décision du juge, trois questions structurent 

la problématique et organisent la réflexion en parties successives : 

Partie I - Enquêter, examiner, évaluer  

En raison de sa visée rééducative, la justice des mineurs cherche préalablement à connaître le jeune 

délinquant et son environnement ; elle convoque pour cela les spécialistes (travailleurs sociaux, 

psychiatres, psychologues…), principaux relais des « savoirs-pouvoirs »32 en développement. Comment 

fonctionnent et évoluent cette recherche des explications et cette compréhension de l’autre ? À l’examen, 

faisant appel au principe hiérarchique et à la sanction normalisatrice, qui tendait au XIXe siècle à 

remplacer l’enquête, ne succéderait-il pas déjà l’évaluation, jouant sur les échanges entre évaluateur et 

évalué pour produire une normalisation différentielle, plus subtile ? À la justice examinatoire de l’âge 

disciplinaire ne se substituerait-il pas une justice de l’évaluation, mieux apte à répondre aux besoins d’un 

monde gagné par la crise de l’autorité et enclin au relativisme ? 

Partie II - Luttes et classements  

En interaction avec les champs de la connaissance, produisant une vérité que traverse le pouvoir, les 

champs de forces sociales génèrent des effets de domination. À partir des oppositions structurantes 

mettant en jeu la classe, le genre et l’âge (et, en parallèle, la race, la sexualité et le passage des 

générations), comment s’articulent jeunesse populaire et jeunesse irrégulière dans la « brèche »33 de 

l’après-guerre et dans le contexte plus spécifique de deux grandes villes occidentales ? 

Partie III - Discipline et contrôle 

Alors que la liberté surveillée devient la principale mesure de rééducation, peut-on encore parler de 

modèle disciplinaire et a fortiori de société disciplinaire ? En analysant les dossiers dans leur globalité et 

leur unité finale, en décryptant les jugements rendus et leur mise en œuvre, dans un rapport toujours 

dialectique entre l’état des discours et l’état des conditions anthropologiques, sociales et politiques, on 

s’interrogera sur le déclin relatif du carcéral. L’invention d’un système probationnaire, gérant de plus en 

plus de déviants, signerait-il le passage des sociétés disciplinaires foucaldiennes aux sociétés de contrôle 

envisagées par Gilles Deleuze dans un post-scriptum de 199034 ? 

                                                 
32 Sur ce concept, voir : M. Foucault, Surveiller et punir…, op. cit. 
33 Sur le concept de « brèche » (gap), voir : H. Arendt, « La brèche entre le passé et le futur », préface de La crise de 
la culture : huit exercices de pensée politique [= Between Past and Future], Paris, Gallimard, 1989, pp. 11-27. 
34 G. Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », texte de mai 1990 in Pourparlers, 1972-1990, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 2005. 
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